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HÉTÉROGÈRESNOUVEAUXde L'AMÉRIQUE du SUD

ptir Paul llo^iiin.

ARCTIAD^.

Ischnocampa tovia n. sp. —42 mill. —Dessus des supé-

rieures brun jaunâtre pâle, coupé par une ombre noirâtre partant

de la base, traversant l'aile en son milieu, puis remontant à l'apex,

avec un point noir au milieu de la cellule, deux plus petits points

noirs se faisant vis-à-vis, l'un au coin supérieur de la cellule,

l'autre au départ et entre 6 et 10, un trait en dessous de la médiane,

formant points à ses deux extrémités, enfin une série intranervurale

de traits snblerminaux, plus allongés entre 6, 7 et 8. Inférieures

plus pâles, les nervures et la région apicale plus sombres. Dessous

des supérieures brunâtre, le bord terminal et une série de taches

subterminales (fondues dans le fond), plus pâles. Franges pâles.

Tête, thorax et pattes brun jaunâtre, dessus de l'abdomen brun

noirâtre, touffe anale jaune pâle.

Santo Domingo, Carabaya, Pérou; deux ç^.

Cette espèce est excessivement voisine de mamonaDgn.

NOTODONTID^.

Pseudodryas luteopunctata n. sp. —46 mill. —Antennes

très longues, peclinées jusqu'au delà du milieu; palpes i-elevés,

les deux premiers articles très poilus et dépassant la tête, le

troisième article très petit; les supérieures à apex obtus et bord

tei-minal droit jusqu'à la 4, puis s'arrondissant vers l'angle interne;

5 eu dessus du milieu de la discocellulaire; 6 de l'aréole à l'angle

de la cellule; l'aréole tiès étroite; 7, 8, 10 de l'extrémité de l'aréole.

Aux inférieures 3 et 4 d'un point, 6 et 7 courtement tigées ; 8 quittant

la 7 avant le milieu de la cellule. Dessus des premières ailes d'un

brun marron, rougeâtre dans les régions costale et apicale, avec

des rellets lilacés plus pâles dans la région interne entre les

seconde, troisième et après la quatrième lignes. Quatre fines lignes

transversales pâles, droites ou à peine infléchies, à peu près

parallèles, savoir : la basilaire en deux tronçons non suivis, l'extra-

basilaire et la médiane n'atteignant pas le côte, enfin la subter-

minale; entre la première et la quatrième lignes les traces d'autres

petites lignes également parallèles; quatre petites taches jaunes

sous-costales, deux avant la seconde ligne séparées par la sous-costale,

les deux autres à l'extrémité supérieure de la cellule, enfin une

série subterminale de chevrons noirs éclairés en partie de lilacé et
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placés entre les nervures. Frange concolore. Dessus des secondes

ailes blanc, les nervures et un liséré terminal brunâtres, la frange

blancbe et brune. Dessous des premières ailes d'un brun noirâtre

uniforme, la côte pâle; des secondes ailes blanc. Vertex brun avec

un fin liséré blanc; devant du thorax brun très sombre; ptérygodes

saupoudrées de poils blancs; dessus du corps, dernier anneau et

touffe anale bruns; reste de l'abdomen blanc jaunâtre.

Santo Domingo, Carabaya, Pérou S.-E.; deux q.

Dicentria ravana n. sp. —cT 38 mill. —Dessus des supé-

rieures avec le centre brun noir, les bords costal, terminal et

interne largement fauve pâle. Le brun central avec le bord exté-

rieur creusé entre 4 et 6 et émettant avant l'apex une pointe sur la

côte qui est coupée de clair à cet endroit; une série terminale de

chevrons bruns intranervuraux, le chevron entre 2 et 3 remplacé

par un gros point; quelques atomes noirs vers le milieu du bord

interne, un fin liséré terminal brun; la frange jaunâtre coupée de

poils bruns. Dessus des supérieures blanc sale, les nervures

et le bord terminal grisâtres. Dessous blanc sale. Tête, milieu

du thorax et pattes fauve pâle; ptérygodes et dessus du corps

brunâtres.

Ç 46 mill. —Pareille au cf, mais le centre brun moins bien

délimité, envahi de fauve, les bordures claires du ç^ en partie

rembrunies, le gros point entre 2 et 3 bien marqué comme dans

le çj'. Inférieures et dessous des ailes grisâtres.

San Salvador; une paire.

Dicentria? Hertha n. sp. —40 mill. —Dessus des supé-

rieures d'un fauve noisette marbré de blanchâtre dans la moitié

supérieure, les nervures en partie brunes; la cellule contenant une

tache orbiculaire indécise suivie d'un trait noir, puis de la réni-

forme également peu nette; une ligne transversale arrondie, à peine

indiquée au premier quart de l'aile, enfin quelques ombres subter-

minales brunes entre les nervures. Inférieures blanches, la côte et

le bord terminal largement enfumés; la frange blanche. Dessous

des premières ailes gris, la côte coupée de blanchâtre, le bord ter-

minal largement marbré de blanchâtre; la frange grise, plus

sombre à l'extrémité des nervures. Dessous des inférieures comme
le dessus. Vertex avec une toufîe de poils bruns; front et dessus du

corps fauve noisette.

Tucuman; une $.

Meragisa dasra n. sp. —46 mill. — Dessus des supérieures

blanc argenté, saupoudré en partie de fins atomes noirs. Les

dessins, noirs, se composent de lignes très incomplètement dessi-

nées, savoir : une basilaire, une extrabasilaire indiquée au départ
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de la côte qu'elle ne coupe pas par un gros point, puis par un petit

trait sur la 1, une médiane encore moins bien marquée coupant un
point cellulaire, une extracellulaire indiquée par un double trait

juste en dessous de la côte, quelques traces intérieures et un chevron

entre 2 et 3. Cette ligne est immédiatement suivie d'un double

chevron entre 4 et 6, puis, un peu plus loin, d'un autre entre 6 et 8.

Enfin, au bord terminal, un fin liséré en lacets formant dents inté-

rieures intranervurales et dents extérieures sur l'extrémité des

nervures; la côte coupée de trois points noirs après l'extracellu-

laire. Dessus des inférieures noirâtre uniforme, le bord abdo-

minal largement recouvert de longs poils jaunâtres. Dessous des

quatre ailes noirâtre uni, la base des ailes et le bord abdominal

des inférieures jaunâtres. Franges blanches dessus et dessous. Tête

et thorax blanc mêlé de quelques poils noirs; dessus de l'abdomen

noirâtre, chaque anneau finement bordé de jaunâtre; ventre jau-

nâtre; extrémité anale blanche.

Santo Domingo, Carabaya, Pérou S. -E.; un <^.

Meragisa darida n. sp. —48 et 50 mill. —Dessus des supé-

rieures blanc argenté, saupoudré de fins atomes bruns, les dessins

noirs. Ceux-ci se composent d'une fine ligne basilaire, d'une extra-

basilaire géminée, doublement plus écartée de la base au bord

interne qu'à la côte, d'un trait cellulaire, d'une extracellulaire éga-

lement géminée, quittant la côte peu avant l'apex, coudée intérieu-

rement entre 2 et 3, 4 et 6 et aboutissant au bord interne peu avant

l'angle, enfin d'un liséré terminal chevronné entre les nervures; la

côte coupée deux fois au-dessus du trait cellulaire. Dessus des infé-

rieures noirâtre uni, le bord abdominal largement couvert de longs

poils jaunâtres. Frange blanche. Dessous des quatre ailes noirâtre,

l'apex, le bord terminal des ailes et le bord abdominal des inférieures

largement blanchâtres. Tête, thorax, dessus des derniers anneaux
et touffe anale blanc mêlé de poils bruns, dessus du reste de l'abdo-

men noirâtre; ventre jaunâtre.

Santo Domingo, Carabaya, Pérou S. -E.; deux ç^.

Se place tout auprès de pallida et polilioides Schs.

Lobeza Schausi n. sp. —^^ 62, $ 78 mill. —Dessus des

supérieures blanc saupoudré d'atomes noirs et jaunes, traversé par

deux lignes noires. La première, extrabasilaire, sinueuse, double-

ment plus écartée de la base au bord interne où elle finit sur un
crochet qu'à la côte qu'elle quitte sur un trait oblique; la seconde,

extracellulaire, composée de chevrons intranervuraux bordés exté-

rieurement de blanc, puis d'une ombre noire, presque droite, sauf

au départ de la côte et entre 3 et 4. Bord terminal festonné de demi-

lunules encadrant un point terminal entre chaque nervure; frange
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blanche sauf sur ces points. La Ç indique, en outre, un petit

point noir à l'extrémité inférieure de la cellule. Dessus des infé-

rieures d'un brunâtre uni avec l'indication d'une ligne médiane

pâle parlant de l'angle anal; la frange blanche. Dessous blanc gri-

sâtre, se fonçant sur les nervures et notamment sur la côte des

premières ailes. Tête et thorax couverts de longs poils gris; corps

brunâtre.

Merida, Venezuela; deux ^f, une Ç.

Cette espèce se place entre aglone Herr. Sch. et favilla Dgn. et

se trouve aussi dans la collection de M. Schaus.

Hemiceras constellata n. sp. —cT ^6, Ç 50 mill. —Bord

interne des supérieures bien sinueux; dessus des premières ailes

d'un brun sombre lilacé et luisant, semé de quelques atomes et avec

les dessins blanc d'étain. Ceux-ci se composent : d'une ligne extra-

basilaire de points nervuraux assez droite enfermant un gros point

basilaire à cheval sur la 1 ;. de deux points à l'extrémité de la cellule,

le supérieur plus petit; d'une double ligne extracellulaire également

marquée de points nervuraux, quittant le bord interne non loin de

la première ligne au milieu du sinus, se coudant extérieurement

sur la 2 pour aboutir droit à la côle peu avant l'apex, enfin d'une

ligne sublerminale de points également à cheval sur les nervures.

Frange concolore semée de poils blancs. Dessus des inférieures d'un

brunâtre uni, les veines plus sombres, la frange blanchâtre.

Dessous des premières ailes brunâtre uni, le bord interne pâle ainsi

que le dessous des secondes ailes. Tête et thorax brun sombre

lilacé; un point blanc au départ de chaque antenne, des poils

blancs formant taches sur les ptérygodes et le milieu du thorax;

dessus de l'abdomen brunâtre, le dessous pâle.

Gosta-Rica (P. Biolley); plusieurs rf et une Ç.

Hemiceras pogoda n. sp. —58 mill. —Dessus des supérieures

mousse rosé pâle, traversé par trois lignes rougeâtres; les deux

premières sinuées et parallèles coupent l'aile peu après la base et

l'espace entre elles deux se fonce sensiblement; elles sont suivies d'un

très gros point ovale, rougeâtre et à contours vineux, dont le centre

repose sur la discocellulaire ; la troisième ligne est oblique, quitte le

bord interne au troisième quart, court droit sur la 7 où elle se coude

pour aboutir à la côle peu avant l'apex; la région terminale

s'éclaircit par une sorte de reflet difïérent sans que pourtant la teinte

du fond semble changer et contient, imperceptibles, des points

subterminaux noirs entre les nervures. La côle est vineuse; la

frange mousse rosé. Dessus des inférieures grisâtre, la frange

jaune. Dessous des premières ailes grisâtre, le bord terminal rosé,

la côte, l'extrémité des nervures et la frange jaunâtre rosé; dessous
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des secondes ailes et frange paille pâle. Front brun, collier brun

liséré (le jaune rosé; dessus du corps grisâtre, l'anus et le dessous

du corps jaunes; pattes jaunes, l'extrémité brune.

Mérida, Venezuela; une Ç.

Cette espèce ne se rapproche d'aucune de celles que je connais.

GEOMETRID^.

Miantonota nigrisquama n. sp. —24 mill. —Les quatre

ailes vert tendre traversées par deux lignes communes, blanches, non
tremblées : une extrabasilaire légèrem.ent coudée extérieurement,

une extracellulaire, droite aux supérieures du bord interne à la 6

puis se coudant intérieurement vers la côte, s'incurvant aux infé-

rieures de la 3 au bord abdominal ; chaque aile avec un point cellu-

laire doublement plus gros aux supérieures qu'aux inférieures; la

côte des premières ailes lisérée de blanc; les quatre ailes sans liséré

terminal avec la frange jaune paille pâle. Dessous blanc verdâtre,

les supérieures avec le liséré blanc à la côte, le point cellulaire et la

trace de l'extracellulaire, les points et lignes ne reparaissant plus

aux inférieures; franges comme en dessus. Vertex blanc, une large

tache noire sur les premiers anneaux de l'abdomen, tête et reste du

dessus du corps verts; dessous blanchâtre.

Santo Domingo, Garabaya, Pérou S.-E. ; un (j*.

Polypœtes fuliginosa n. sp. —26 mill. —Plus poilu qu'il

n'est ordinaire dans ce genre. Les quatre ailes un yen transpa-

rentes, gris noir, les nervures marquées de jaune aux premières

ailes, les taches, blanches, comme suit : aux supérieures, une basi-

laire entre la 1 et la médiane de la longueur de la cellule, deux

taches immédiatement après la cellule entre 4 et 6; les inférieures

avec trois taches placées de la mêmefaçon, et, en outre, la cellule

en partie blanche et un commencement de tache entre 2 et 3.

Frange couleur du fond. Dessous des ailes comme le dessus, mais

sans jaune sur les nervures des supérieures et le blanc beaucoup

plus envahissant, surfout aux inférieures h peu près blanches sur

les deux tiers. Palpes noirs, le preuiiei' article jaune; plérygodes et

thorax noirs avec quelques poils jaunes; tête et dessus du corps noirs;

ventre avec quelques poils jaunes notamment à l'extrémité anale.

Yungas de la Paz, Bolivie; 1,000 mètres; un ç^.

Tithraustes aliéna n. sp. —22 et 24 mill. —Port de Poly-

pœt<;s semiliigens Warr. Dessus des supérieures noir avec quelques

nervures légèrement marquées de jaune, une très large tache

blanche centrale, assise sur le bord interne, finissant en pointe

arrondie sur la sous-costale, le départ de la base restant noir et une
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petite tache subapicale ronde, d'un beau jaune. Dessus des inférieures

blanc, sauf une large bordure terminale noire et une petite ombre

abdominale noirâtre. Franges noires. Dessous pareil. Dessous du

corps, des pattes, des palpes et front blancs; dessus des cuisses, des

palpes et vertex noirs; ptérygodes noires avec un pinceau de poils

jaunes au départ; dessus du corps noir avec quelques poils blancs.

Yungas de la Paz, Bolivie; 1,000 mètres; Jeux ç^.

Cette espèce mimique le genre Polypœtes, mais appartient au

genre Tithraustes par sa nervulation.

Psaliodes laticlara n. sp. —24 mill. —Dessus des supérieures

blond brunâtre avec la base intérieurement jaunâtre, une large

bande transversale également jaunâtre, droite, s'arrêtant à la sous-

costale et suivie d'une fine ligne blanche, puis, au troisième quart

de l'aile, d'une seconde ligne transversale blanche, composée de

chevrons intranervuraux et n'atteignant pas la côte. Entre les lignes,

le fond de l'aile se fonce en brun ainsi que sur 5 et 6. La côte zébrée

d'écaillés blondes. Frange blonde coupée de noir. Dessus des infé-

rieures noirâtre, la frange blonde coupée de noir. Dessous des

quatre ailes brunâtre envahi de blond ferrugineux notamment sur

les nervures surtout aux inférieures et sous la côte des supérieures,

la côte finement coupée d'écaillés blondes, les franges blond ferru-

gineux coupées de noir aux nervures. Tête blonde; thorax brun

avec quatre points latéraux jaunâtres; dessus de l'abdomen brun,

les anneaux finement lisérés de blond.

Santo Domingo, Carabaya, Pérou S.-E.; une Ç.

Heterusia picata n. sp. —28 mill. —Dessus des quatre ailes

noir; les supérieures avec une large tache blanche oblongue, assise

sur le milieu du bord interne et se terminant sous la sous-méiiane

et la 3, à bord intérieur droit et bord extérieur émettant de petites

saillies et deux toutes petites éclaircies subterminales sur 4 et 5. Les

inférieures avec une bande centrale blanche continuant la tache des

premières ailes, mais encore plus large, festonnée sur son bord exté-

rieur et laissant le bord abdominal noir. Dessous pareil, mais le bord

abdominal des inférieures envahi par la tache et la base des quatre

ailes saupoudrée d'écaillés blanches. Franges noires. Dessous des

palpes et du corps blanc; dessus des palpes, tète et thorax noir sau-

poudré de poils blancs; dessus de l'abdomen noir.

Yungas de la Paz, Bolivie; 1,000 mètres; un ç^.

Cette espèce n'est très voisine d'aucune de celles que je connais.

Astyochia subliturata n. sp. —35 mill. —Ailes un peu

transparentes; dessus d'un gris blond pâle absolument sans dessin,

mais laissant voir par transparence les points et ombres terminales
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du dessous. Frange concolore. Dessous avec les discocellulaires

marquées de taches noires en forme de trait aux supérieures et

d'un gros point noir aux inférieures, ces dernières ainsi que le bord

terminal et l'apex des supérieures fortement saupoudrés d'écailles

brunâtres; la frange brunâtre au départ, l'extrémité pâle. Tête et

corps gris blond pâle.

Santo Domingo, Carabaya, Pérou S.-E.; un ç^.

Cette espèce mimique les Nipterias du groupe de Munda Warr.

Iridopsis commixtata n. sp. —30 mill. —Dessus des ailes

d'un gris carné clair, un peu sablé de brun et teinté par place de

brun jaunâtre pâle avec la subterminale claire, dentée, peu dis-

tincte, accompagnée partiellement d'ombres noirâtres. Supérieures

avec une tache cellulaire ovale, noire, la coudée l'effleurant en

dessous, continuant sur la 5 pour ensuite remonter et atteindre la

côte à angle droit, l'extrabasilaire peu arrondie, très rapprochée de

la coudée au bord interne. Inférieures claires à la base avec les

deux mêmes lignes noires et une plus petite tache cellulaire ovale

en forme d'anneau noir, la coudée formant une sorte de grand

accent circonflexe, la pointe en dehors sur l'emplacement de la 5,

l'extrabasilaire simple et droite. Les quatre ailes festonnées d'un

très fin liséré noir, ponctué entre les nervures; la frange couleur

du fond. Dessous d'un ochracé très clair, un peu irisé, les supé-

rieures avec une tache cellulaire et une ombre subapicale noirâtres,

l'apex restant couleur du fond ; cette ombre part de la 4 et est pré-

cédée intérieurement de trois points sur 5, 6 et 7. Frange ochracée,

noirâtre aux supérieures vers l'ombre subapicale. Pattes posté-

rieures toutes claires, les autres annelées de noirâtre.

Tucuman; un ^f.

Les dessins de cette espèce rappellent en dessus ceux de holi-

naria Gn. et en dessous ceux de syrniaria Gn.

Stenalcidia invenusta n. sp. —26 à 30 mill. —Dessus des

ailes d'un gris carné clair, semé de quelques atomes bruns et teinté

par place de brun jaunâtre pâle, la subterminale claire, dentée,

traversant un espace à peine plus teinté, avec, en outre, deux lignes

communes, sinuées et continues, l'extrabasilaire simple, brune, la

coudée géminée, composée d'une première ligne brune plus nette

et d'une seconde plus large, en partie fondue dans le fond, tantôt

jaunâtre, tantôt brunâtre. Supérieures avec une troisième ligne

bien Indiquée à la côte seulement, puis se perdant sur la discocellu-

laire à peu près à distance égale des deux autres lignes, la côte

striée de jaunâtre et de brun. Inférieures avec un trait discocel-

lulaire rapproché de la coudée mais ne la touchant pas. Les quatre

ailes régulièrement festonnées avec un très fin liséré noir, les
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creux des festons inlranervuraux et légèrement ponctués; la frange

blanche avec quelques poils bruns ou jaunâtres. Dessous d'un

ochracé très clair, les supérieures avec une tache cellulaire et une

ombre terminale noirâtre coupée d'ochracé entre i'^ et 2, 3 et 4

et à l'apex à partir de la 7. Pattes postérieures toutes claires, les

autres semées de brunâtre.

Tucuman; plusieurs cf.

COSSID^.

Eugivira flavescens n. sp. —32 à 34 mill. —Dessus des supé-

rieures d'un jaune terreux pâle avec quelques reflets rosés, traversé

par une série de ligues de points formés d'atomes noirs agglomérés,

l'extrémité de la cellule plus particulièrement envahie (dans l'un

des exemplaires, ces atomes non seulement se coagulent en points

mais envahissent toute une partie de l'aile, rembrunie par ce fait

même). Plusieurs de ces lignes sont continues et plus épaisses,

notamment les troisième, cinquième et septième, mais d'ailleurs

semblent très variables. Dessus des inférieures ochracé clair avec un

point cellulaire assez vaguement indiqué et quelques stries notam-

ment vers l'angle anal. Franges couleur du fond avec quelques poils

noirs. Dessous semblable, la côte des inférieures coupée par une

série de taches. Pattes, thorax et dessus de l'abdomen couverts de

longs poils couleur du fond,

San Salvador, Amérique centrale; plusieurs exemplaires.

Eugivira gemina n, sp. —27 à 31 mill. —Dessus blanc tra-

versé par d'assez nombreuses petites lignes ou stries brunes, bien

marquées le long du bord interne, la côte coupée de points noirs et

avec deux gros points géminés également noirs vers le milieu

interne de l'aile entre 4 et 2. Dessus des infM'ieures blanc avec

quelques petites stries; aux quatre ailes des petits points terminaux

doubles, noirs, à l'extrémité de la plupart des nervures; franges

blanches coupées de quelques poils brunâtres. Dessous comme le

dessus, mais les inférieures enfumées et sans les deux gros points

noirs géminés. Pattes et corps couverts de longs poils, blanchâtres

sur la tête et le thorax, brunâtres sur l'abdomen.

Mérida, Venezuela; trois cf.

PYRALID^.

Macalla admotalis n. sp, —26 mill. —Dessus des supérieures

verdâtre semé de blanc pur à la base, le long de la côte et dans la

région centrale de l'aile, brun rougeâtre au premier tiers interne

et dans toute la région terminale, l'apex compris; un point disco-
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cellulaire noir accompagné de blanc, précédé vers la base de deux

autres points noirs également accompagnés de blanc, l'un dans la

cellule en dessus, le second au-dessous de la médiane; encore deux

autres points noirs subbasilaires, l'un sur la côte, l'autre en dessous;

deux lignes noires zigzaguées, la première antémédiale du bord

Interne à la cellule bordant extérieurement la première zone brun

rougeâtre, la seconde extracellulaire bonlunt également, mais alors

intérieurement, la zone terminale brun rougeâtre et fortement coudée

entre 2 et 3. Dessus des inférieures grisâtre, l'extrémité des nervures

et le bord bruns, entièrement irisé de mordoré sous un certain jour.

Les franges blanchâtres coupées sur leur milieu de brunâtre.

Dessous blanc grisâtre avec les points cellulaires, une large bordure

terminale, les supérieures plus sombres et avec une éclaircie sub-

apicale à la côte; les quatre ailes irisées de mordoré sous un certain

angle. Extrémité des pattes annelée de clair et de brun.

La Merced, Chanchamayo, Pérou ; une Ç.

Macalla albulatalis n. sp, —27 mill. —Dessus des supé-

rieures roussâtre, tout le centre et la plus grande partie de la base

envahis de blanc, avec un petit point cellulaire brun, une ligne

antémédiale indistincte et une ligne subterminale sinueuse, forte-

ment dentée et en partie fondue dans le fond. Dessus des inférieures

grisâtre luisant, avec uiie ligne subterminale laissant des points

nervuraux peu nets sur 2, 3 et 4 et une ombre terminale. Dessous

luisant, d'un ochracé pâle ombré de grisâtre à la base des supé-

rieures et au bord terminal des quatre ailes, laissant deviner une
partie des dessins du dessus. Franges couleur du fond. Pattes anté-

rieures annclées de blanc et de roux, postérieures unies.

Micay, Colombie; une Ç.

Cecidipta abnormalis n. sp. —37 mill. —Dessus des supé-

rieures d'un mordoré rosé semé de petites écailles brunes, le

premier tiers costal jusqu'à la médiane ainsi que l'apex blanchâtres,

la côte coupée par une large bande subapicale blanche qui se coude

sur la 5 puis se fond dans l'aile, la base entre la 1 et la médiane

paille pâle ainsi qu'une large tache assise sur le milieu du bord

Interne, mais qui n'atteint pas l'angle; quelques petites lignes

noires transversales au centre de l'aile, d'ailleurs peu nettes et

discontinues, enfin une série terminale de points intranervuraux

noirs. Dessus des inférieures d'un blanc pur irisé, avec un fin

liséré terminal noir, la frange blanche coupée de quelques poils

bruns. Dessous des inférieures brunâtre, la ligne subapicale du
dessus reparaissant en clair; dessous des inférieures comme le

dessus, mais moins irisé, la côte tachée de brun, sans liséré terminal
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ailleurs qu'à l'apex. Franges blanches et rousses aux premières

ailes et vers l'apex des secondes ailes, puis blanches.

Yungas de la Paz, Bolivie ; 1,000 mètres ; une Ç.

Stericta multicolor n. sp. —23 mill. —Dessus des supé-

rieures jaune verdàtre avec, au premier quart, une tache noire sous

la cellule précédée d'une petite toufïe de poils blancs et accompa-

gnée d'une ombre ferrugineuse qui descend sur le bord interne; un
petit point discocellulaire noir, la région subterminale envahie de

ferrugineux et coupée par une série de points nervuraux noirs

arrangés en ligne arrondie, les trois premiers partant de la côte

sur un petit espace resté jaune verdàtre, le centre de l'aile sablé

plus ou moins d'écaillés ferrugineuses, le bord terminal liséré

de noir sauf aux nervures; la frange teintée de toutes les

couleurs du fond, le ferrugineux dominant au départ. Dessus des

inférieures d'un blanc légèrement ochracé luisant, un peu enfumé
à l'apex et avec un très fin liséré noir rosé; la frange blanche

coupée de noirâtre à l'apex et finement noirâtre au départ. Dessous

d'un blanc ochracé pâle; la côte, surtout l'apex et le bord terminal

aux supérieures, l'apex aux inférieures sablés de ferrugineux; les

premières ailes avec l'indication d'une ligne subterminale claire,

un petit point noir discocellulaire peu marqué suivi d'une ombre
extracellulaire noirâtre, les secondes ailes avec un point discocel-

lulaire noir bien indiqué; lisérés terminaux et franges commeen

dessus, ces dernières plus pâles. Tête, thorax et pattes jaune rosé,

extrémités des pattes brunes annelées de jaune.

Santo Domingo, Garabaya, Pérou S.-E.; plusieurs ^f-

Stericta nig^risquama n. sp. —25 mill. —Dessus des supé-

rieures coupé aux premier et second tiers par deux larges bandes

noires, la base et le centre blanc sablé d'atomes jaunes, le bord

terminal presque entièrement envahi de jaune et de verdâtie; la

première bande interrompue sur la cellule et bordée extérieure-

ment par une ligne pâle, la seconde bande très mince à ses deux

extrémités, à centre très élargi et avec un petit sinus blanc à son

bord intérieur sur la 4, précédée par un point noir discocellulaire,

la partie subapicale de la côte rembrunie, le bord terminal liséré de

noir sauf sur les nervures, la frange blanche et grise coupée de

noirâtre aux nervures. Dessus des inférieures d'un blanc ochracé

luisant, le bord terminal légèrement enfumé surtout vers l'apex et

avec une rangée subterminale de traits nervuraux noirâtres; un fin

liséré noirâtre coupé sur les nervures, la frange blanc ochracé avec

quelques poils noirâtres. Dessous blanc ochracé luisant saupoudré

d'écaillés jaunes et ferrugineuses avec un point discocellulaire noir

à chaque aile et un liséré comme en dessus; les franges blanc
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ochracé coupées de noirâtre. Tête, thorax et pattes ochracé rosé,

extrémités des pattes noires annelées d'ochracé.

Tucuman ; un ç^.

Parabsera nov. gen. —Palpes allongés, légèrement recourbés,

dépassant lu tête d'une demi-longueur, peu poilus; antennes pecti-

nées à double et longue ciliation; tibias lisses. Supérieures du ç^

sans touffe de poils sur la côte, mais avec une crête de larges

écailles à la base de la cellule en dessus; 4 et 5 tigées partant de

l'angle cellulaire parallèlement à 3; 6 du dessous de l'angle supé-

rieur; 7 et 8 tigées de l'angle supérieur ainsi que 9; 11 libre. Infé-

rieures avec 3 de la cellule un peu avant langle; 4 et 5 tigées; 6 et 7

de l'angle supérieur, 7 anastomosant avec 8.

Ce genre pourra se placer auprès à'Abcera Hmpsn.

Parabaera nitidalis n. sp. —22 mill. —Supérieures avec la

côte peu arrondie, l'apex plutôt obtus et le bord terminal un peu

fuyant, mais assez droit; inférieures légèrement coudées sur la 2.

Dessus des quatre ailes brun marron uniforme luisant, avec, sous

un certain angle, un reilet métallique lilacé dans la région apicale

des supérieures et sur le bord terminal des inférieures au-dessus de

la 2; un fin liséré arrondi extérieurement, coupant la côte en clair,

borde la région métallique aux premières ailes. Dessous gris bru-

nâtre luisant. Corps et franges couleur du fond.

Loja, Equateur; un ç^.

Tosale fîlata n. sp. —22 mill. —Dessus des supérieures brun

marron, éclairé de gris lilacé, avec deux fines lignes transversales

noires, l'une, au premier tiers, assez régulièrement arrondie exté-

rieurement, la seconde, au second tiers, coudée extérieurement à la

hauteur de la cellule, rentrant entre 1 et 2 pour ressortir sur le

bord interne. Ces lignes sont commegéminées par une petite ombre
parallèle extérieure et la seconde est suivie d'une ligne subtermi-

nale dentée plus sombre que le fond et à peine distincte. Dessus

des inférieures d'un gris légèrement losé, assombri par une ombre
brun noir, subapicale et subcoslale linissant sur la cellule et la 3,

la 2 fortement ombrée de noir et coupée par un trait subterminal

blanc, bordé d'un peu de noir de chaque côté, qui se continue vers

l'angle anal. Les franges concolores. Dessous gris rosé, les supé-

rieures avec un trait costal blanc sous l'apex et une ombre intérieure

brun noir, les inférieures avec une ligne extracellulaire blanche

dentée et une subterminale noirâtre peu marquée; les franges gri-

sâtre rosé. Tête, corps et pattes gris brun rosé.

Loja, Equateur; un cf.

Se placera auprès d'aucio Hmpsn.
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Lepidomys Gn (Chalinitis Rag.) sobria n. sp. —16 mill.

—Dessus (les (juatre ailes gris marron; les supérieures avec les

traces d'une ligne extracellulaire plus foncée et se fondant dans le

fond, une grosse tache costale blanche vers le milieu de la côte et

une petite coupure blanche costale servant sans doute de départ à

la ligne. Dessous semblable, mais les supérieures sans trace de ligne,

la première tache blanche fort diminuée et les inférieures avec une

ligne subterminale claire, arrondie. Frange, tête, corps et pattes

couleur du fond.

Paraguay; un (^.

Se placera auprès deproclea Druce.

Omphaloptera virginalis n. sp. —15 mill. —Dessus des

ailes d'un blanc brillant, les dessins jaune pâle; supérieures tra-

versées par six lignes, savoir : une basilaire, une extrabasilaire et

une antémédiale, les deux dernières recourbées extérieurement et

formant un crochet aigu immédiatement avant la côte, une extra-

cellulaire fine et plus sombre, quittant la côte au delà du troisième

quart pour descendre jusqu'à la 3 et remonter intérieurement en

demi-cercle jusqu'au point discocellulaire noir, puis redescendant

au bord interne avec une légère courbure, une subterminale et une

terminale plus larges, cette dernière précédée d'un fin liséré noir.

Au-dessus du point la côte est sufiusée de jaune Inférieures avec la

première ligne en moins, l'extrabasilaire, l'antémédiale et l'exlra-

cellulaire droites, parallèles, la subterminale et la terminale comme
aux supérieures, arrondies, cette dernière avec le liséré et cinq

petits points terminaux noirs entre les nervures de 2 à 7. Franges

blanches. Dessous comme le dessus, mais les premières lignes

diffuses. Tête et dessus du corps blanc semé d'un peu de jaune.

Loja, Equateur; une Ç.

Omphaloptera completalis n. sp. —17 mill. —Dessus des

ailes blanc, les supérieures avec six lignes comme dans l'espèce

précédente, mais élargies et le jaune dilué dans le fond de l'aile

l'envahissant presque entièrement. Les trois premières lignes assez

droites, parallèles, légèrement arrondies intérieurement, l'extracel-

lulaire franchement noire dans son demi-cercle supérieur, tout

l'espace intérieur de ce demi-cercle estompé de noir, la subtermi-

nale et la terminale se fonçant également, cette dernière avec le

liséré bien marqué. Inférieures avec les trois premières lignes

droites, mais la seconde et la troisième se rapprochant un peu et

reliées par une ombre brune, les subterminale et terminale arron-
dies, cette dernière avec le liséré intérieur et les cinq petits points

terminaux noirs intranervuraux de 2 à 7 comme dans virginalis.



127

Dessous comme le dessus, mais moins coloré et les trois premières

lignes absentes. Franges blanc sale. Tête et dessus du corps blanc

et jaune.

Santo Domingo, Carabaya, Pérou S.-E. ; une Ç.

Cette espèce, si voisine de la précédente, semble en différer non

seulement par sa coloration, mais aussi par la direction de plusieurs

de ses lignes.

Omphaloptera ? stigmatalis n. sp. —16 mill. —Dessus des

ailes d'un blanc brillant, la côte des supérieures jaunie en grande

partie, les dessins jaune lavé de brun. Supérieures avec trois

larges bandes transversales, la première au premier tiers, à peu

près droite, la seconde, plus large encore surtout dans sa partie

supérieure, suivant immédiatement un gros point discocelluiaire

brun et complètement interrompue entre 2 et 3, la dernière, ter-

minale, séparée de la précédente par un tout petit espace, s'arré-

tant à la 3 et à centre blanc dans toute sa partie apicale jusqu'au

delà de la 5, Inférieures avec une bande subterminale arrondie

suivant à peu près l'inflexion du bord et aboutissant à l'angle anal.

Franges blanches. Dessous semblable.

Santo Domingo, Carabaya, Pérou S.-E.; un
(^f.

Leucochroma neutralis n. sp. —23 mill. —Ailes un peu

transparentes, le dessus blanc avec les dessins paille pâle, savoir :

une bande basilaire et ime antémédiale, larges, la seconde s'élargis-

sant encore dans la cellule dont elle envahit tout le centre et se

reliant sous la cellule à une large tache discocelluiaire carrée, une

large bande extracellulaire diffuse, arrondie, suivie d'une bande

plus mince parallèle et d'une ligne subterminale coupée de blanc

sur les nervures. Un trait transversal noir de la 3, peu après son

départ de la cellule, à la 2 cai-actérise cette espèce qui possède en

outre des petits points terminaux sombres à l'extrémité des 4, 6 et

7, sur un très fin liséré terminal, La côte n'est atteinte que par la

première ligne, mais le bord interne e?!l jauni par les bandes qui s'y

diluent. Inférieures avec un trait discocelluiaire noir entouré par

une large tache carrée et une double ligne subterminale, la pre-

mière partant de la côte avant l'apex pour s'arrêter sur la 2, la

seconde quittant l'angle anal pour remonter jusqu'à la 7 en dedans

de la première; un fin liséré terminal marqué de points sombres à

l'extrémité des 2, 6 et 7. Les franges mêlées de blanc et de paille.

Dessous brillant, reproduisant en plus pâle et par transparence

quelques-uns des dessins du dessus. Tête et dessus du corps blanc

suffusé de paille.

Loja, Equateur; un ^.
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Phryganodes hypoxantha n. sp. —43 mill. —Les quatre

ailes d'un gris noirâtre s'irisant légèrement sous un certain angle,

avec de larges taches blanches, semi-hyalines, nacrées; la tache des

supérieures extracellulaire, oblongue, de la 2 à la 7, précédée de

petites éclaircies centrales dans la cellule et sous la médiane; la

tache des inférieures envahissant tout le centre de l'aile. Dessous

semblable, mais la tache des secondes ailes s'étendant à tout le bord

abdominal. Palpes, tête et dessous du corps jaune vif; pattes jaune

vif, l'extrémité des dernières paires grisâtre; collier brun, liséré

extérieurement de jaune; thorax et dessus du corps gris noirâtre,

s'irisant comme le fond des ailes.

Loja, Equateur; une Ç.

Se placera auprès de Croceiceps Wlk.

Mimorista longidentalis n. sp. —27 et 29 mill. —Ailes

paille pâle luisant, la côte des supérieures lavée de brun, avec les

dessins suivants également brun, irisé de violet et de mordoré sous

un certain angle : aux supérieures, un trait au départ de la cellule,

immédiatement suivi d'une petite tache carrée; ce trait est le com-
mencement d'une ligne un peu oblique, mais droite, qui atteint le

bord interne, remonte aussitôt, toujours en ligne droite et en forme

de V sur une seconde iache carrée beaucoup plus grande, située sur

la discocellulaire, puis la ligne redescend, toujours en oblique, pour

se fondre dans une ombre subterminale d'où part une fine subter-

minale dentée, précédant une bande terminale plus large à l'apex

et entrant dans la subterminale entre 5 et 6. Aux inférieures une

tache carrée discocellulaire suivie par une ligne un peu sinueuse

qui se dirige vers l'angle anal sans l'atteindre; une subterminale

dentée comme aux premières ailes formant un coude extérieur

entre 3 et 5, quittant la côte avant la terminale, mais rejoignant

celle-ci sur la 2, enfin la baivle terminale beaucoup plus large à

l'apex, s'amincissaiit surtout entre 2 et 4. Les taches carrées cellu-

laires à centre paille. La frange paille et brune. Dessous semblable

mais plusieurs des dessins moins nets. Palpes bruns, dessous paille;

tête brune, collier paille liséiô de brun en avant; thorax et dessus

du corps paille, la touffe anale noire.

Santo Domingo, Carabaya, Pérou S.-E.; trois cf.

Mimorista pellucidalis n. sp. —31 à 33 mill. —Ailes semi-

hyalines, d'un blanc crémeux luisant, irisé de rose lilacé sous un
certain angle, les dessins d'un brun blond, également irisé. Supé-

rieures avec la côte d'un lestacé pâle et les dessins suivants : une
double ligne basilaire incomplète, une extrabasilaire, oblique dans

la cellule, puis formant une grande boucle dont le bas atteint le
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bord interne et le crochet extérieur se termine en une ombre en

forme d'O remontant sous la médiane; un petit rond cellulaire à

centre clair immédiatement après la ligne, puis, sur la discocellu-

laire, une grande tache carrée à double petit centre blanc d'où sort,

en dessous, une ligne à deux branches, l'une descendant sur le

bord interne, la seconde obliquant vers l'angle sur une ombre ter-

minale assise sur le bord interne et ne dépassant pas la 2; une très

large ombre apicale, pupillée de clair à l'apex, dentée sur son bord

intérieur, finissant entre 3 et 4 et précédée par une fine ligne sub-

terminale sinuée, quittant la côte avant l'ombre, reliée aux dents de

celle-ci sur 4, 5 et 6 et se perdant dans l'ombre interne vers l'angle.

Frange blanche coupée de brun à l'extrémité des nervures. Infé-

rieures avec un point discocellulaire, un commencement de médiane

indiquée par deux points entre le bord abdominal et la 2, une

ombre apicale ne dépassant pas la 6 mais suivie de petits traits ter-

minaux entre les nervures et une fine subterminale quittant la côte

avant l'ombre, se coudant extérieurement juste avant la 5 pour

aboutir sur le bord terminal de suite après la 2; frange blanche

coupée de brun à l'extrémité des 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Dessous comme
le dessus, les taches discocellulaires et apicales bien indiquées, les

autres dessins reparaissant en partie par transparence. Premières

paires de pattes, palpes et tête blanc crémeux taché de brun, le

reste des pattes, le corps et la touffe anale du ç^ blanc crémeux.

Loja, Equateur; plusieurs paires.

Cette espèce se placera auprès de serratilinealis Led.

Glyphodes intermedialis n. sp. —22 mill. —Ailes blanches,

les boi'dures brunes, irisées sous un certain jour; supérieures avec

la bordure costale large, droite, la bordure terminale également

large et un peu concave, mais beaucoup moins que chez infî-

malis Gn. à laquelle, d'ailleurs, cette espèce ressemble de très près.

Bordure terminale des inférieures coupée droit, moins large que

dans infîmalis. Frange brune aux supérieures, brune avec la moitié

extérieure plus pâle et blanche à l'angle anal aux inférieures.

Dessous luisant, les bordures plus pâles. Palpes bruns, le dessous

blanc; tète, collier et ptérygodes bruns, quelques poils blancs à la

base des antennes; thorax brun, garni de poils blancs à la base

comme dans fiiscicaudalis; dessus de l'abdomen blanc, sauf les

deux derniers anneaux qui sont bruns ; touffe anale jaunâtre mélangé

de brun à son extrémité; pattes et dessous du coi'ps blancs.

Paraguay; un cf.

Se placera entre infimalis Gn. et fiiscicaudalis Moeschl.

Polygrammodes interpunctalis n. sp. —28 et 31 mill. —
Dessus des supérieures ocre sombre semé d'atomes bruns et traversé
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par plusieurs lignes brun noir, savoir : une extrabasilaire coudée

extérieurement, une médiane à peine coudée passant sur la disco-

cellulaire, une extracellulaire sinueuse du bord interne à la 5, puis

plus large et plus droite, une subterminale sinuée, enfin une ombre
terminale laissant un fin liséré terminal couleur du fond; la frange

avec la première moitié noirâtre, la moitié extérieure grise. La
cellule avec une tache brun noir dans son milieu supérieur, et entre

celui-ci et la discocellulaire assombrie par la seconde ligne une

petite éclaircie pâle. Dessus des inférieures ocre pâle^ le bord ter-

minal sombre, avec les trois lignes suivantes : une médiane droite

du bord abdominal à la 2, puis passant sur la discocellulaire, une
extracellulaire festonnée entre 2 et 5, une subterminale également

festonnée, surtout entre 2 et 5; la frange commeaux supérieures.

Dessous des quatre ailes gris légèrement teinté d'ochracé, avec la

plupart des lignes et dessins du dessus, mais affaiblis. Tête et

dessus du corps ocre brunâtre.

Santo Domingo, Carabaya, Pérou S,-E.
;

plusieurs spécimens.

Pachyzancla fimbrialis n, sp. —29 et 31 mill. —Supé-

rieures avec kl base costale poilue, une rangée sous-costale de tiès

longs poils retombant dans l'aile et descendant au départ jusqu'au

bord interne qui est également poilu. Les quatre ailes d'un gris

souris uniforme et luisant, les supérieures avec une vague indica-

tion d'un point discocellulaire et d'une subterminale contournée

comme dans semilaniata Hmpsn, la frange concolore. Dessous des

ailes également luisant, gris pâle aux premières ailes, blanc plombé

aux inférieures; les supérieures avec le point discocellulaire et la

ligne subterminale plus visibles qu'en dessus. Palpes gris, le

dessous blanc; tête et dessus du corps gris; dessous, pattes et toufïe

anale blancs, la première paire tachée de gris.

Loja, Equateur; plusieurs rj*, une Ç.

Rhectosomia? longistrialis n. sp. —29 mill. —Palpes très

allongés, droits, dépassant la tête de plus d'une longueur. Dessus

des supérieures blanc coupé dans la première moitié par deux

bandes transversales brunes, obliques, rigides et peu distinctes,

partant d'avant le milieu du bord interne, la seconde aboutissant à

la discocellulaire qui est blanche, en forme de V, le trait blanc du

dessus continuant jusqu'à la côte qui est brune et coupée de clair

une fois avant et trois fois après. Région terminale brune ou ferru-

gineuse surtout vers l'apex et coupée de longs et larges traits blancs

entre 3 et 5, 6 et 8. Un trait blanc intérieur entre 2 et la discocellu-

laire. Dessus des inférieures blanc avec des stries terminales som-

bres; les quatre ailes avec des points terminaux noirs à l'extrémité
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des nervures. Franges blanches coupées de brun. Dessous semblable,

les supérieures sans l'indicalion des bandes transversales.

Loja, Equateur; une Ç.

Noorda candidalis n. sp, —31 à 36 mill. —^f avec la côte

en dessous simple, sans pli ni toulïe de poils; antennes des deux

sexes simples sans aucun renflement; palpes labiaux allongés en

bec, jaune marron, le dessous blanc. Ailes semi-hyalines, blanches,

à reflets nacrés sous un certain angle; les supérieures avec la côte

largement teintée de jaune marron uniforme ne se rétrécissant que

peu vers l'exlrémilé apicale; le bord terminal des quatre ailes avec

un tout petit point brun à l'extrémité de chaque nervure et un

imperceptible liséré. Dessous semblable, la côte des supérieures

restant blanche sauf l'extrême bord. Franges blanches. Front et

collier blancs, finement lisérés en avant de jaune marron; pléry-

godes blanches avec des épauleltes jaune marron réunissant le

collier à la base de l'aile; corps blanc, le pinceau anal du ç^

mélangé de poils noirs; pattes blanches, les tibias avec un mince

filet jaune et les tarses avec une petite toufïe de poils jaunes.

Loja, San Francisco près Loja, Palanda et vallée de la Zamora,

Equateur; une série parmi laquelle plusieurs spécimens des deux

dernières localités pris en juillet et août 1886.

Pionea illineatalis n. sp. —21 mill. —Dessus des supé-

rieures couleur noisette, semé de quelques atomes bruns, avec

deux gros points noirs, l'un au commencement, l'autre à l'extré-

mité de la cellule, quatre petits points costaux noirs dans la

seconde moitié et avant l'apex, un point sous-costal sous les deux

derniers, un petit point terminal à l'extrémité de chaque nervure,

enfin la frange concolore. Dessus des inférieures blanc testacé

avec une ombre terminale plus large à l'apex et les petits points

terminaux noirs comme aux supérieures. Frange blanche, grisant

à l'apex. Dessous semblable, mais les deux gros points peu visibles

aux premières ailes, les inférieures avec la côte sablée et plusieurs

petits points dont deux cellulaires. Tête et dessus du corps noisette.

Loja, Equateur; un exemplaire.

Pionea viridalis n. sp. —24 mill. —Dessus des supérieures

verdâlre pâle, traversé par une extrabasilaire coudée, brune, la

pointe du coude sur la médiane joignant une large tache cellulaire

verte; une seconde tache verte, plus grande encore, un peu hexago-

nale, entoure la discocellulaire, et la cellule entre ces deux taches

reste blanche; une seconde ligne transversale brune part du bord

interne vers le troisième quart, fait un long coude intérieur sous la

2 qu'elle traverse à la hauteur de la seconde tache, retourne exté-



132

rieurement entre 2 et 3, se transforme alors en une ligne subtermi-

nale de points intranervuraux et finit par un demi-cercle subapical

qui va couper la côte, suivi de trois points costaux également avant

l'apex. Un tout petit point terminal noir à l'extrémité de chaque

nervures; première moitié de la frange grise, moitié extérieure cou-

pée de brun. Dessus des inférieures blanchâtre, avec une ombre
terminale, un commencement de sublerminale arrondie et un petit

point discocellulaire; des petits points terminaux commeaux supé-

rieures, la frange blanche et grise. Dessous des supérieures avec le

centre enfumé, les taches cellulaires marquées en noirâtre, le centre

cellulaire blanc, les points costaux, la bordure terminale pâle; des-

sous des inférieures blanchâtre, la côte sablée, les points cellulaires

et la subterminale mieux indiquée qu'en dessus; les quatre ailes

avec les petits points terminaux. Palpes verdâtres, le dessous blanc;

tête et ptérygodes verdâtres; dessus du corps gris.

Loja, Equateur; un (j'.

TORTRIGIDJE.

Tortrix ruptimacula n. sp. —33 mill. —Port de lorinx

stapiana Feld. et P«gh., pi. 139, fig. 47, mais le bord terminal des

supérieures avec l'échancrure subapicale plus petite, la pointe

inférieure entre 4 et 5. Ailes d'un carné clair teinté de jaunâtre par

place, avec de nombreuses stries brunes entre les nervures,

notamment dans la région terminale; supérieures avec les taches

suivantes d'un vert sombre : deux points extrabasilaires au-dessus

et en dessous de la médiane, une très large tache costale partant

de la côte peu avant le milieu, à bord intérieur oblique et rigide,

allant occuper toute la dernière partie de la cellule qu'elle ne

dépasse pas en dessous mais qu'elle déborde assez régulièrement

en dehors et au-dessus, à bord extérieur coudé entre 10 et 11,

enfin une tache costale peu écartée, et faisant comme suite à la

précédente; base et centre de l'aile semés de quelques atomes, la

côte coupée, en plus des taches, de quelques petits points. Frange
couleur du fond. Dessous comme le dessus, plus régulièrement

teinté de jaunâtre et les taches vertes ne se voyant qu'en ombres.

Tête, corps et pattes couleur du fond des ailes.

Vallée de la Zamora et Cayanuma près Loja, Equateur; deux $.

Atteria purpurea n, sp. —33 mill. —Dessus des supérieures

bleu sombre rougeâtre à reflets métalliques, semé de taches

irrégulières jaune d'or liséré de brun ferrugineux; ces taches

coupent la côte, les bords terminal et interne, avec une rangée

centrale, simple au départ puis dédoublée. Dessous des inférieures
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jaune d'or, les taches brun rougeâtre sombre; celles-ci coupent le

bord terminal, la côte et traversent au premier et au second tiers,

le bord abdominal complètement bi'un. Frange aux premières ailes

bleu et or, aux secondes ailes brun et or. Palpes bleu noir avec

un trait or en dessus; tôle et collier bleu noir et or; plérygodes

bleu noir lisérées d'or; abdomen bleu noir anneléd'or; anus jaune

d'or; pattes bleu noir et or.

Loja, Equateur; une Ç.

Atteria unciana n. sp. —27 mill. —Dessus des supérieures

d'un beau jaune orangé luisant, avec la côte et la frange paille régu-

lièrement coupées de taches noir violacé à peu près deux fois plus

longues que le liséré paille, une double rangée subterminale régu-

lière de petits points, le reste de l'aile et le bord interne semés de

points. Tous les points et taches des quatre ailes sont noir plus ou

moins violacé suivant l'angle. Dessus des inférieures jaune orangé

luisant un peu plus pâle qu'aux premières ailes, sans liséré costal,

la côte coupée par un point avant l'apex, les bords terminal et

abdominal régulièrement coupés de points, deux points intérieurs

sous la cellule et la 2 et un subterminal entre 5 et 6. Taches termi-

nales se continuant sur les franges qui sont paille. Dessous pareil

laissant voir en plus quelques points basilaires et costaux aux

secondes ailes. Palpes, tête, collier, thorax, corps et pattes noir à

reilets violacés et paille.

Vallée de la Zamora, Equateur; une Ç.

Atteria fumipennis n. sp. —32 mill. —Ailes d'un jaune cui-

vreux sombre, les supérieures avec une large bande costale paille

coupée de taches noires à reflets verts ou bleutés, la frange paille

coupée ainsi que le bord terminal par les taches noires qui s'y con-

tinuent, le reste de l'aile semé de points noir bleuté. Les inférieures

avec de gros points centraux et terminaux d'un noir plus pâle, la

région apicale et le bord abdominal entièrement enfumés de noi-

râtre; la frange noire avec quelques éclaircies blanches à l'apex,

cuivreuses ailleurs. Dessous des premières ailes comme le dessus;

dessous des inférieures jaune cuivreux sombre mais non enfumé,

les points bien nets sur la côte, le long du bord terminal, avec une

rangée entre 5 et 6, une demi-lunule apicale et quelques points cen-

traux dans la cellule et en dessous. Corps noir, les anneaux finement

lisérés de paille; pattes noires et paille.

Un cT pt'is à Micay, Colombie, en août 1896.

TINEID^.

Gryptolechia sexmaculata n. sp. —42 mill. —Dessus des

supérieures d'un blanc un peu plombé luisant avec six taches arron-
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dies noir bleuté : quatre costales (basilaire, extrabasilaire, médiane

et subapicale) et deux centrales (l'une dans la partie supérieure de

la cellule avant le milieu, la seconde, la plus grande des six, disco-

cellulaire). Dessus des inférieures et franges gris ardoisé pâle

luisant. Dessous des quatre ailes gris ardoisé luisant avec le rappel

par transparence des taches cellulaires aux supérieures, la frange

blanche aux premières ailes, gris ardoisé aux inférieures, sauf une

partie de l'apex qui est blanche. Télé, thorax et ptérygodes blancs;

corps et pattes gris mêlé de poils blancs.

San Francisco près Loja, Equateur; une Ç.

Goptotelia nigriplaga n. sp. —19 et 20 mill. —Dessus des

supérieures rouge mélangé de jaune, les régions costale, cellulaire

et terminale brun violacé, avec plusieurs groupes de taches. Le

premier groupe en comprend cinq presque en anneau dont deux

cellulaires, une en dessus et deux en dessous, la seconde tache cel-

lulaire blanc pur, les quatre autres paille. Le second groupe repose

sur la discocellulaire et se compose d'une tache blanc pur bien

ronde dans la cellule et de six plus petites taches paille extérieures,

disposées en éventail entre les nervures; les trois taches inférieures

entre 2 et 5 suivies d'une ombre noire. Un troisième groupe de

quatre petites taches paille est sous-médian, entre les deux premiers;

enfin, l'aile est encore marquée de trois taches subcostales,

médiane au second tiers et subapicale, chacune surmontée à la côte

et à l'apex d'une petite éclaircie pâle. Frange pâle, coupée de brun

sous l'apex, au milieu et à l'angle. Cette description est faite sur le

type provenant de la vallée de la Zamora, absolument pur et frais;

dans les autres spécimens, une partie des taches disparaît dans le

fond. Dessus des inférieures avec la première partie de la côte

blanche, puis rosé et avec une large bordure terminale brune; la

frange grise. Dessous des ailes plus pâle, la côte et le bord terminal

cendrés de blanc, les taches reparaissant en partie et pâles aux

supérieures. Palpes et tête jaune rosé; thorax et ptérygodes rouge

brun
;

pattes cendrées de blanc.

Vallée de la Zamora, Equateur (mai 1886); Popayan, Colombie;

La Urruca près San José, Costa-Rica; plusieurs ç^.


